
 

Questions fréquemment posées 

 

PROJET «  PROMOUVOIR LA TRANSPARENCE DES REVENUS »  

Rapport 2011 sur les compagnies pétrolières et 
gazières 

 

Le Projet et Les Problématiques 
1. Qu’est-ce que le projet Promouvoir la transparence des revenus (PTR) ?  
2. Pourquoi les compagnies devraient-elles s’intéresser davantage à la transparence 

des revenus ?  
3. Quels sont les domaines dont la transparence est évaluée par le rapport ? 
4. Comment les compagnies, les investisseurs, les gouvernements et la société civile 

peuvent-ils utiliser le rapport ? 
5. Est-il possible de comparer les résultats des rapports 2008 et 2011 ? 
6. Quelles sont les différences entre le projet PTR et l’Initiative pour la transparence des 

industries extractives (ITIE) ?  

Méthodologie  
7. Comment les compagnies et les pays analysés dans le rapport ont-ils été 

sélectionnés ? 
8. Comment les données nécessaires à l’élaboration du rapport ont-elles été 

recueillies ? 
9. Par rapport à quelles normes les compagnies sont-elles évaluées ? 
10. Comment la méthodologie prend-elle en compte le contexte dans lequel interviennent 

les compagnies afin d’éviter tout « biais géographique » ? 
 

 

Le Projet et Les Problématiques 

1) Qu’est-ce ce que le projet « Promouvoir la transparence des revenus » ? 

Le projet Promouvoir la Transparence des revenus (PTR) cible les industries extractives : il 
évalue et compare les performances en matière de transparence des principales entreprises 
du secteur et des pays riches en ressources naturelles. Le premier rapport de TI sur le sujet, 
publié en 2008, portait sur 42 compagnies dans 21 pays. Le Rapport 2011 sur les 
compagnies pétrolières et gazières se penche sur 44 entreprises et leurs activités dans le 
monde entier. 
 
Par ailleurs, en novembre 2010, le Revenue Watch Institute (RWI), en collaboration avec TI, 
a publié le Revenue Watch Index, un classement mesurant la transparence des informations 
fournies par les gouvernements des pays riches en ressources naturelles sur l’utilisation des 
richesses issues de l’extraction.  

2) Pourquoi les compagnies devraient-elles s’intéresser davantage à la transparence ? 

La transparence dans la gouvernance d’entreprise et la publication d’informations financières 
reflètent la quantité d’argent en jeu et les actions menées par les compagnies pour se 
prémunir de la corruption. Ceci est particulièrement important dans les pays qui disposent de 
nombreuses ressources naturelles, mais dont la majorité des citoyens est pauvre. Une bonne 
gestion des richesses issues des ressources naturelles peut soutenir le développement social 
et économique. La transparence est une condition nécessaire à une gestion réussie.  
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3) Quels sont les domaines dont la transparence est évaluée par le rapport ? 

Le rapport évalue trois secteurs, tous liés à différents types de risques de corruption.  

 

 Les programmes de lutte contre la corruption : ils aident à prévenir le versement de 
pots-de-vin.  

 La communication organisationnelle : la clarté sur les filiales et les partenaires 
d’investissement permet d’empêcher la corruption basée sur le conflit d’intérêt. L’offre 
de partenariats et de prises de participation peut être une forme de corruption.  

 La communication à l’échelle d’un pays concernant les transferts effectués par les 
compagnies aux gouvernements : la corruption peut également naître de l'emploi 
abusif par les responsables publics des paiements versés par une entreprise. Ce 
n’est que lorsque les communautés, les organisations de la société civile et les autres 
parties prenantes possèdent ces informations qu’elles peuvent demander des 
comptes au gouvernement et exiger qu’il assure un partage équitable de la valeur 
des richesses, des ressources naturelles, qui appartiennent à tous les citoyens. 

 
4) Comment ce rapport peut-il être utilisé par les compagnies, les investisseurs, les 
gouvernements et la société civile ?  
 

 Les compagnies pétrolières et gazières peuvent utiliser cette information pour 
établir des points de repère et des plans d’amélioration, évaluer leur performance au 
fil du temps et améliorer les modèles de présentation de rapports. 

 Les investisseurs peuvent utiliser la méthodologie du PTR pour évaluer la 
performance dans les secteurs liés à la transparence des entreprises. 

 Les gouvernements des pays riches en ressources naturelles peuvent examiner 
le questionnaire utilisé et encourager les compagnies pétrolières nationales (CPN) à 
adopter des politiques de communication et des pratiques communément admises, 
et/ou à se focaliser sur des secteurs particuliers qui ont besoin d’être améliorés.  

 Les autorités des pays dans lesquels les compagnies sont basées ou 
enregistrées – l'Union européenne, les Bourses, les organismes de normalisation tels 
que le Conseil des normes comptables internationales (CNCI) – peuvent renforcer les 
normes de déclaration financière conformément aux recommandations du rapport.   

 La société civile peut se servir des conclusions pour identifier les secteurs à 
améliorer, à la fois en termes de performance des entreprises et de réglementation 
du gouvernement. Elle peut aussi contrôler et suivre l’évolution et demander des 
améliorations.  

 
5) Est-il possible de comparer les résultats des rapports 2008 et 2011 ?  
 
Une comparaison directe et systématique est limitée en raison des changements intervenus 
au niveau de la méthodologie. Toutefois, il est possible de définir certaines tendances 
générales.   

La publication des programmes de lutte contre la corruption par les compagnies pétrolières et 
gazières s’améliore. Le rapport 2008 a identifié 21 compagnies ayant obtenu la note de zéro 
dans cette catégorie tandis qu’en 2011, elles ne sont plus que huit. Il s’agit donc d’une 
tendance positive. 

Dans les deux rapports 2008 et 2011, les compagnies pétrolières internationales (CPI) ont 
obtenu de meilleurs résultats que les compagnies pétrolières nationales (CPN). Dans 
l’ensemble, les CPN cotées en bourse se sont avérées plus performantes que les CPN non 
cotées en bourse.  

Les compagnies se montrent plus impliquées. Sur 44 d’entre elles, 24 ont vérifié leurs 
données et apporté une information, des observations et des commentaires utiles pour 
l’édition 2011 du rapport, contre moins de 10 sur 41 entreprises en 2008.  
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6) Quelles sont les différences entre le projet PTR et l’Initiative pour la transparence 

des industries extractives (ITIE)i ? 

 
Le projet PTR et l’Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE) sont distincts 
mais complémentaires. Le projet PTR rappelle aux compagnies et aux gouvernements leurs 
responsabilités envers l’ITIE et les encourage à aller au-delà des exigences de l’Initiative. 
 
Par exemple, le rapport 2011 inclut la publication des programmes de lutte contre la 
corruption et recommande aux compagnies de mettre en œuvre une garantie indépendante 
et volontaire de ces programmes, ce que ne fait pas l’ITIE. Les recommandations du PTR 
insistent également sur la nécessité d’une publication, pour chaque pays, des résultats 
financiers des compagnies, profit compris, ce que ne fait pas non plus l’ITIE. 
 
Par ailleurs, le projet PTR examine les entreprises sur l’ensemble de leurs opérations 
mondiales, et pas seulement dans les pays relevant de l’ITIE. Ainsi, le rapport a étudié les 
activités des compagnies dans 70 pays. À l’heure actuelle, cinq pays adhérents de l’ITIE sont 
considérés comme conformes à la norme ITIE, et 28 autres pays s’efforcent de le devenir. 
Sur les 44 entreprises couvertes par le rapport PTR, 18 soutiennent l’ITIE. Dans l’ensemble, 
les compagnies soutenant l’ITIE affichent de meilleurs résultats dans la publication des 
programmes de lutte contre la corruption et la communication organisationnelle que les 
autres compagnies. Le rapport recommande que toutes les compagnies pétrolières et 
gazières soutiennent l’ITIE.   
 

Méthodologie  

 

 
7) Comment les compagnies et les pays analysés dans le rapport ont-ils été 
sélectionnés ? 

 
 Importance industrielle :l’échantillon couvre 60 % de la production mondiale de 

pétrole, près de 60 % de la production mondiale de gaz et 55 % des réserves 
mondiales prouvées de gaz.  

 Importance au niveau du pays : principaux acteurs à l’échelle locale – compagnies 
nationalement ou régionalement concernées.  

 Continuité : comparaison avec l’échantillon issu d’une étude précédente portant sur la 
transparence des revenus des industries extractives, Dépasser la rhétorique, rédigée 
en 2005 par Save the Children, et le Rapport 2008 sur la transparence des revenus 
des compagnies pétrolières et gazières, publié par TI. 

 Diversité : variété des compagnies par types, structures et catégories ; portée 
géographique. 

 Uniformité : les CPN sont choisies dans des pays où les industries extractives 
occupent une place importante dans les exportations du pays. 

Les compagnies sélectionnées pour le projet proviennent de 30 pays différents. 

8) Comment les données nécessaires à l’élaboration du rapport ont-elles été 
recueillies ? 

 
Les données sont issues de sources publiquement disponibles, telles que :  

 Les données/informations doivent être accessibles à partir du site internet des 
compagnies ou du site internet des organisations internationales concernées et des 
initiatives mentionnées dans la question (par ex. la CNUCC, l’ITIE). 
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 Les données ont été rassemblées entre le 1er février et le 30 avril 2010. Les 
compagnies avaient la possibilité de présenter des informations supplémentaires 
publiées après cette période, mais au plus tard à la fin du processus d'examen des 
données, à la mi-juillet 2010.  

Lorsqu’une réponse positive à une question était trouvée et formellement enregistrée, aucune 
autre source n'était exigée. Si une partie de l'information était répétée dans différentes 
sources, elle n'était enregistrée qu'une seule fois.  

Les données ont été évaluées exclusivement en fonction de leur disponibilité.  

Les données n’ont pas été vérifiées. Si l’information divulguée est fausse, ceci n’apparaîtra 
pas dans notre étude.  

Chaque compagnie a reçu un formulaire de questions/réponses avec les scores proposés et 
les sources d'information. Sur les 44 compagnies analysées, 24 ont utilisé cette opportunité 
pour contrôler les données.  

9) Par rapport à quelles normes les compagnies sont-elles évaluées ? 

Le schéma adopté comporte un questionnaire avec quatre sections portant sur la publication 
des programmes de lutte contre la corruption, la communication organisationnelle, la 
communication par pays et les problématiques spécifiques liées aux compagnies pétrolières 
nationales. Les indicateurs utilisés se rapportent aux normes existantes issues de sources 
internationales, telles que les lignes directrices concernant la publication d’informations 
financières élaborées par TI et le Pacte mondial des Nations Unies, auxquelles s’ajoutent les 
Principes de déclaration d'informations financières de l'ITIE. 
 
10) Comment la méthodologie prend-elle en compte le contexte dans lequel 
interviennent les compagnies afin d’éviter tout « biais géographique » ? 

 

La méthodologie ne prend pas en compte les différents environnements des pays par la 
pondération des scores. C’est une décision réfléchie. Les spécifications du rapport utilisent 
les bonnes pratiques comme un point de repère global. Les conclusions montrent que dans 
des environnements difficiles, même si certaines compagnies affichent de mauvais résultats, 
d’autres sont capables d’obtenir d’excellents scores en termes de transparence.  
 
L’Angola et le Kazakhstan peuvent ainsi être considérés comme des « environnements 
difficiles ». Dans la catégorie se rapportant à la communication des informations financières, il 
existe de grandes différences entre les notes obtenues par les compagnies : 
 
Le rapport a évalué huit entreprises intervenant en Angola. Deux d’entre elles ont obtenu un 
score bien au-dessus de la moyenne, tandis que six compagnies, dont trois des plus grands 
producteurs mondiaux de pétrole, ont obtenu 15 % ou moins.   
 
Au Kazakhstan, sur les 11 compagnies exploitantes, seules deux ont obtenu une note au-
dessus de la moyenne, six affichent un score compris entre 8 et 15 %, et trois autres ont 
obtenu un score de zéro (voir en page 37 du rapport). 

                                                 
i L’ITIE est une coalition de gouvernements, entreprises, associations de la société civile, investisseurs et 
organisations internationales qui cherche à améliorer la gouvernance des pays riches en ressources naturelles par la 
divulgation et le contrôle des paiements effectués par les entreprise, et des revenus tirés par les gouvernements de 
l'exploitation pétrolière, gazière et minière. www.eitransparency.org 
 
 
 
 
© 2011 Transparency International. Tous droits réservés. 

http://www.transparency.org/global_priorities/private_sector/projects_private_sector
http://eiti.org/eiti/principles
http://www.eitransparency.org/

	Questions fréquemment posées
	1) Qu’est-ce ce que le projet « Promouvoir la transparence des revenus » ?
	2) Pourquoi les compagnies devraient-elles s’intéresser davantage à la transparence ?
	Par ailleurs, le projet PTR examine les entreprises sur l’ensemble de leurs opérations mondiales, et pas seulement dans les pays relevant de l’ITIE. Ainsi, le rapport a étudié les activités des compagnies dans 70 pays. À l’heure actuelle, cinq pays adhérents de l’ITIE sont considérés comme conformes à la norme ITIE, et 28 autres pays s’efforcent de le devenir. Sur les 44 entreprises couvertes par le rapport PTR, 18 soutiennent l’ITIE. Dans l’ensemble, les compagnies soutenant l’ITIE affichent de meilleurs résultats dans la publication des programmes de lutte contre la corruption et la communication organisationnelle que les autres compagnies. Le rapport recommande que toutes les compagnies pétrolières et gazières soutiennent l’ITIE.  
	9) Par rapport à quelles normes les compagnies sont-elles évaluées ?

